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Vivez le cinéma autrement !
du 4 au 10 avril

du 11 au 17 avril

Le Docu’ du mois • Raoul Peck

Marek Beneš

Alexandre Espigares

Documentaire • américain • 1h34
César 2018

Animation • tchèque • 40 min
À partir de 3 ans

Animation • français • 1h20
À partir de 6 ans

Pat et Mat ont posé leurs cartons
dans une nouvelle maison.
Les deux inséparables bricoleurs
ont des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien.

L’histoire d’un chien-loup qui va
apprendre à maîtriser son instinct
sauvage pour devenir petit à petit le
meilleur ami de l’homme.

Raoul Peck propose un film qui
revisite les luttes sociales et
politiques des Afro-Américains au
cours de ces dernières décennies.

Pat et Mat déménagent !

La mort de Staline
Comédie dramatique • britannique • 1h48
Sortie nationale • Avec Steve Buscemi

2 mars 1953.
Le dictateur, Joseph Staline, se
meurt.Si chaque membre de sa garde
rapprochée la joue fine, le poste
suprême de Secrétaire Général de
l’URSS est à portée de main !

La prière
Drame • français • 1h47
Avec Anthony Bajon

Thomas, 22 ans. Pour sortir de
la dépendance, il rejoint une
communauté isolée dans la
montagne tenue par d’anciens
drogués qui se soignent par la prière.

120 battements
par minute
Drame • français • 2h23 •
Avertissement • 6 Césars

Rattrapage • Hubert Charuel

Petit paysan

Drame • français • 1h30 • 3 Césars

Pierre-François Martin-Laval

Historique • Drame • américain • 1h59
Avec Joaquin Phoenix

Comédie • français • 1h24
À partir de 7 ans

Marie Madeleine est un portrait
authentique de l’un des personnages
religieux les plus énigmatiques et
incompris de l’histoire.

L’adaptation au cinéma de la célèbre
bande-dessinée !

Robin Sykes

La finale

Comédie • français • 1h25
Avec Thierry Lhermitte

Cédric Kahn

du 18 au 24 avril

Garth Davis

Marie Madeleine

Armando Iannucci

Reprise • Robin Campillo

Croc Blanc

I am not your Negro

Roland, atteint d’Alzheimer, est
embarqué par son petit-fils JB attendu pour disputer une finale
nationale de basket à Paris - dans un
road-trip à rebondissements qui va
les rapprocher.
Serge Bozon

Madame Hyde
Comédie • français • 1h35 •
Avec Isabelle Huppert

Une professeure de Lycée est
méprisée par ses élèves. Un jour,
elle est foudroyée pendant une
expérience dans son laboratoire et
sent en elle une énergie nouvelle et
mystérieuse…

Gaston Lagaffe

Agnès Jaoui

Place publique
Comédie • français • 1h38
Sortie nationale • Avec Jean-Pierre Bacri

Castro, autrefois star du petit écran,
est à présent un animateur sur le
déclin. Aujourd’hui, son chauffeur le
conduit à la pendaison de crémaillère
de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé
dans une belle maison près de Paris.
Hélène, ex-femme de Castro, est elle
aussi invitée.
Gus Van Sant

Don’t worry,
he won’t get far on foot
Biopic • américain • 1h53
Avec Joaquin Phoenix

Sur le chemin de la sobriété, après un
accident qui transforme sa vie, John
Callahan sort la tête de l’eau grâce à
l’art. Il crée des dessins à l’humour
noir et satirique qui lui vaudront un
succès international.

cdbm, un équipement de la Ville du Perreux-sur-Marne

du 4 au 10 avril

mer 4

jeu 5

ven 6

Pat et Mat déménagent ! ■ ✿ 14h30

sam 7

dim 8

lun 9

mar 10

16h30

11h

14h
18h30

14h30

20h45

18h30

20h45

17h

18h30

Marek Beneš

La mort de Staline ●

Armando Iannucci • sortie nationale

18h30
20h45

16h15
18h30

La prière

16h

14h
20h45

Cédric Kahn

120 battements par minute

18h15

20h30

Robin Campillo • Reprise • Avertissement

Petit paysan

20h45

Hubert Charuel • Rattrapage

du 11 au 17 avril

mer 11

Croc Blanc ✿

14h30

Marie Madeleine ● ■

20h45 ●

14h ■
18h30 ●

18h30 ●

20h45 ■

La finale

16h30

16h30

20h45

14h

17h

20h45

Madame Hyde

18h30

20h45

18h30

14h30

18h30

jeu 12

ven 13

sam 14

dim 15

lun 16

mar 17

16h30

11h

14h

14h

16h ■

18h30●

Alexandre Espigares
Garth Davis

Robin Sykes
16h

Serge Bozon

I am not your Negro ●

20h45

Raoul Peck

du 18 au 24 avril

mer 18

jeu 19

ven 20

sam 21

dim 22

lun 23

mar 24

Gaston Lagaffe ✿

14h30

14h

14h

16h30

14h30

14h

14h

Place publique

16h30
20h45

16h
20h45

16h
18h30

20h45
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16h
20h45

16h
18h30

Don’t worry, he won’t get
far on foot • Gus Van Sant ●

18h30

18h30

20h45

18h30

18h30

20h45

Pierre-François Martin-Laval
Agnès Jaoui • Sortie nationale

■ version française

● version originale

3D projection en 3D numérique

✿ à voir en famille

Vous pouvez désormais acheter vos places cinéma en ligne sur le site www.cdbm.org
Prochainement : Pierre Lapin, Escobar, Amoureux de ma femme,
L’île aux chiens, Sherlock Gnomes, Professeur Balthazar…
Toujours plus de confort dans
une des salles les moins chères
d’Ile-de-France
plein tarif : 6 € • tarif réduit : 5 €
- de 14 ans : 3,50 € • supp 3D : 2 €
CinéCarte 10 places : 46,50 €
(valable un an)

Parking gratuit avec accès direct
à la salle (accessible aux
personnes à mobilité réduite)
système Accourex
Pas de publicité,
pas de pop corn :
l’art d’être spectateur !

Sur www.cdbm.org, retrouvez
tous les films et inscrivez-vous
à la newsletter cinéma pour
recevoir directement dans votre
boîte mail tous les films à venir,
les séances exceptionnelles
et les dernières infos !
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